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Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Travaux
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Maisons et cités
Numéro national d'identification: 33465403500107
Adresse postale: 167 rue des Foulons
Ville: Douai
Code NUTS: FRE11 Nord
Code postal: 59500
Pays: France
Point(s) de contact: Luc Stachowiak
Courriel: luc.stachowiak@maisonsetcites.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.maisonsetcites.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-securises.fr
I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: SA HLM

I.5)

Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Construction d’un EHPAD de 85 lits, d’une Résidence Autonomie de 42 logements & de services associés
(micro-crèche, épicerie, conciergerie) sur la Commune d’Auberchicourt
Numéro de référence: 21763

II.1.2)

Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
Construction d’un EHPAD de 85 lits, d’une Résidence Autonomie de 42 logements & de services associés
(micro-crèche, épicerie, conciergerie) sur la Commune d’Auberchicourt – relance des lots n°01, 02, 04, 05, 07,
08, 09, 10, 11, 12, 13 et 14

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui

II.1.7)

Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 13 191 042.01 EUR
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II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
GROS ŒUVRE – REVETEMENTS DE FACADES – SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45262522 Travaux de maçonnerie
45443000 Travaux de façade
45211310 Travaux de construction de salles de bains

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
Auberchicourt - cité des Cinquante.

II.2.4)

Description des prestations:
travaux de GROS ŒUVRE – REVETEMENTS DE FACADES – SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
ETANCHEITE – TOITURES TERRASSES ET BALCONS
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45261420 Travaux d'étanchéification
45341000 Pose de garde-corps

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des Cinquante.

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux d'ETANCHEITE – TOITURES TERRASSES ET BALCONS

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
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II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
SERRURERIE ET METALLERIE
Lot nº: 4

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT cité des Cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux de SERRURERIE ET METALLERIE

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
VOIRIES RESEAUX DIVERS
Lot nº: 14

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45233140 Travaux routiers
45232410 Travaux d'assainissement
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II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux de SERRURERIE ET METALLERIE

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
PLATRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFONDS
Lot nº: 5

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45410000 Travaux de plâtrerie
45320000 Travaux d'isolation

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux de PLATRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFONDS

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.
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II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
CARRELAGE - FAIENCE
Lot nº: 7

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45431000 Carrelages

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des Cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux de CARRELAGE - FAIENCE

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
PEINTURES SOLS SOUPLES
Lot nº: 8

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture
45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des Cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux de PEINTURES SOLS SOUPLES

II.2.5)

Critères d’attribution
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Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
ASCENSEURS
Lot nº: 9

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des Cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux d'Ascenseurs.

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
RAILS DE TRANSFERT
Lot nº: 10
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II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45223110 Installation de structures en métal

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des Cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Installation de RAILS DE TRANSFERT

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
ELECTRICITE
Lot nº: 11

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45311200 Travaux d'installations électriques

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des Cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux d'électricité

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
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publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.
II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – DESENFUMAGE - PLOMBERIE
Lot nº: 12

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45330000 Travaux de plomberie

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE11 Nord
Lieu principal d'exécution:
AUBERCHICOURT Cité des Cinquante

II.2.4)

Description des prestations:
Travaux de CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – DESENFUMAGE - PLOMBERIE

II.2.5)

Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique et environnementale / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60

II.2.11)

Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article
R2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans
publicité ni mise en concurrence et/ou conformément aux articles R2194-2 à R2194-5 du même code, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations supplémentaires.

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 192-498628

IV.2.8)

Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
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IV.2.9)

Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050731
Lot nº: 01
Intitulé:
GROS ŒUVRE – REVETEMENTS DE FACADES – SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: RAMERY BATIMENT
Numéro national d'identification: 44595007400119
Ville: ERQUIGHEM LYS
Code NUTS: FRE11 Nord
Code postal: 59193
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 5 800 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050732
Lot nº: 02
Intitulé:
ETANCHEITE – TOITURES TERRASSES ET BALCONS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
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Nom officiel: NORD ASPHALTE
Numéro national d'identification: 32914054500016
Ville: GONDECOURT
Code NUTS: FRE11 Nord
Code postal: 59147
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 578 773.94 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050733
Lot nº: 04
Intitulé:
SERRURERIE ET METALLERIE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BAVETTA CONSTRUCTION
Numéro national d'identification: 41952019200016
Ville: BOIS BERNARD
Code NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
Code postal: 62320
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 320 023.15 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050734
Lot nº: 5
Intitulé:
PLATRERIE – ISOLATION – FAUX PLAFONDS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
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29/12/2021
V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ICP
Numéro national d'identification: 35255137800032
Ville: LENS
Code NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
Code postal: 62300
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 072 325.65 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050735
Lot nº: 7
Intitulé:
CARRELAGE FAIENCE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CK CARRELAGE
Numéro national d'identification: 43206527400024
Ville: ROCLINCOURT
Code NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
Code postal: 62223
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 110 900.94 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
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Marché nº: 050736
Lot nº: 8
Intitulé:
PEINTURES SOLS SOUPLES
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SARL TITECA PERE ET FILS
Numéro national d'identification: 51153008100021
Ville: ENNEVELIN
Code NUTS: FRE11 Nord
Code postal: 59710
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: RUDANT PERE ET FILS
Numéro national d'identification: 88728024600042
Ville: TOURCOING
Code NUTS: FRE11 Nord
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 627 000.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050737
Lot nº: 9
Intitulé:
ASCENSEURS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
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Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ORONA NORD OUEST
Numéro national d'identification: 41467271700090
Ville: SERRES CASTET
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
Code postal: 64121
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 134 900.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050738
Lot nº: 10
Intitulé:
RAILS DE TRANSFERT
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GULDMANN
Numéro national d'identification: 44235713300036
Ville: MONTROUGE
Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Code postal: 92120
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 60 550.00 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050739
Lot nº: 11
Intitulé:
ELECTRICITE
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Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES NORD
Numéro national d'identification: 38878492800094
Ville: LENS
Code NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
Code postal: 62300
Pays: France
Le titulaire est une PME: non

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 497 894.54 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050745
Lot nº: 12
Intitulé:
CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION – DESENFUMAGE - PLOMBERIE
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: MISSENARD CLIMATIQUE
Numéro national d'identification: 31109848700052
Ville: SAINT SAULVE
Code NUTS: FRE11 Nord
Code postal: 59880
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
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Valeur totale du marché/du lot: 1 830 156.01 EUR
V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 050742
Lot nº: 14
Intitulé:
VOIRIES RESEAUX DIVERS
Un marché/lot est attribué: oui
V.2)

Attribution du marché

V.2.1)

Date de conclusion du marché:
29/12/2021

V.2.2)

Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3)

Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: VATP
Numéro national d'identification: 34286905400052
Ville: AIRE SUR LA LYS
Code NUTS: FRE12 Pas-de-Calais
Code postal: 62922
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui

V.2.4)

Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 1 158 517.78 EUR

V.2.5)

Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3)
Informations complémentaires:
Les travaux font l'objet d'une tranche unique.
Les marchés sont passés en application du Code de la commande publique.
les marchés comportent une clause d'insertion sociale par l'économique obligatoire à l'exclusion du lot n°13
Equipements frigorifiques - cloisonnement isotherme.
La durée du marché pour l'ensemble des lots est de 24 mois y compris la période de préparation de 2 mois.
Le marché est traité à prix forfaitaire révisable.
La présente procédure est référencée 21763.
VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal Judiciaire
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Ville: Lille
Code postal: 59000
Pays: France
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VI.4.3)

Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
— référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1 et s.),
— référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.)
Le no de téléphone du TJ est le +33 320783333.

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal Judiciaire
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge
Ville: Lille
Code postal: 59000
Pays: France

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
26/01/2022

